Chers collègues du Pays de Gex, Nord et Sud,
Au sommaire de ce nouveau Pays de Gex Ainfos, en complément du SNU Ainfos envoyé par Bourg :
1) Journées non remplacées / recrutement contractuels
2) Vie TROP Chère : la FSU rencontre la Députée de la 3ème circonscription
Bonne lecture !
*************

1) Journées non remplacées / recrutement contractuels
Lors de la CAPD du 13 mars, l'administration indiquait le nombre de journées non remplacées depuis
septembre 2016. Nous avons reçu le détail par circonscription depuis.
Voici un comparatif historique sur les 3 premières périodes des années précédentes :
- 2014/2015 : 61 journées non remplacées sur 572 dans l'Ain, soit 10,7 % des absences départementales
non remplacées
- 2015/2016 : 39,5 journées non remplacées sur 458 dans l'Ain (soit 8,6 %)
- 2016/2017 : 82.5 journées non remplacées (40,5 pour le PdG NORD, 42 pour le PdG Sud) sur 618 dans
l'Ain, soit 13,35 % (attention : le secteur PdG Nord + Sud s'est agrandi)
En ce qui concerne l'état du recrutement des contractuels, la DIPER faisait mention en séance de 23,75
Equivalents Temps Plein recrutés à ce jour. Des documents internes reçus a posteriori font mention de 36
contractuels recrutés dans le département, (dont 4 démissions, 2 contrats finis et un licenciement). Sur ces
36 contractuels, 18 ont été affectés dans le Pays de Gex !
Cette pénurie de personnel n'est pas sans conséquence sur la gestion des ressources humaines
: restrictions effectives sur les demandes de disponibilité sur autorisation (14 refus sur 28), à prévoir sur les
temps partiels (circulaire plus restrictive), voir sur les démissions et les indemnités de départ volontaire
inhérentes ...

2) Vie TROP Chère : la FSU poursuit son action
La FSU 01 poursuit son travail de veille syndicale sur le dossier de la vie TROP chère :*
- échanges avec le ministère de la fonction publique cet automne
- audience spécifique avec la DASEN de l'Ain le 7 février
- rencontre avec la FSU 74 le 17 février
- réunion avec la Députée de la 3ème circonscription de l'Ain le 10/03 : le CR est consultable ici ->
http://01.snuipp.fr/spip.php?article928
- demande d'audience en Préfecture effectuée fin mars
Merci de votre attention et de votre confiance.
Yoann ROBERT
*************
SNUipp-FSU, antenne Pays de Gex - 07 83 13 14 07
Le SNUipp-FSU de l'Ain, c'est 5 sièges sur 10 en CAPD et en CTSD
Nous pouvons répondre à vos sollicitations grâce aux cotisations de nos syndiqués.
Rejoignez le Premier syndicat des P.E. de France, de l'Ain et du Pays de Gex ! 66% sont déductibles des
impôts (ou crédit d'impôt si non imposable)

